Coopérations dans le domaine routier et autres domaines
Recensement des opinions pour mettre en place de nouveaux
clubs

Proposition d'un groupe de travail réunissant des représentants des CG, de la DIR Centre Est, du
CETE
➢

Contexte
Dans le domaine routier, de nombreux changements sont intervenus et d'autres se dessinent:
- Transfert de routes nationales d'intérêt local aux Départements avec des moyens
humains et financiers;
- Organisation du ministère de l'Équipement au niveau régional et par itinéraire
- Nouvelles missions des DDE
- Orientations stratégiques du RST
- ...........
Si l'État reste le garant de l'ensemble de la cohérence sur l'ensemble du réseau routier, ce
sont maintenant l'État et les collectivités qui ont la responsabilité d'élaborer conjointement
des programmes de recherche. Par ailleurs, les collectivités peuvent être parties prenantes
sur de nombreux volets (cf : document de l'ADF de mars 2005)
- La définition des règles de l'art et l'élaboration de normes;
- La capitalisation des expériences et le portage d'un savoir faire;
- La mutualisation en termes de réponses à apporter et de commandes en matière
d'innovation et recherche;
- L'animation de la communauté technique et le dialogue avec les autres maîtres
d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre et les entreprises;
- La définition d'une offre de formation initiale et continue performante et adaptée
pour leurs collaborateurs.
Bien au delà du domaine routier très impacté par la décentralisation, c'est l'ensemble des
thèmes techniques communs de l'aménagement au transport qui seront à aborder.
Tous ces changements nécessitent de réorganiser la coopération entre l'État et les
collectivités. Les premières réflexions sur la coopération technique locale entre l'État et les
Collectivités ont conduit à identifier trois points:
- La création d'une « COnférence Technique Interdépartementale des Transports et
de l'Aménagement » (COTITA) à l'échelle des CETE;
- Les clubs métiers;
- L'organisation de journées techniques.
Concernant les clubs, ils se sont créés au fil des années pour différentes thématiques, cibles
et territoires, l'animation et le secrétariat étant souvent réalisés par les DDE et le CETE et la
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logistique par les CIFP.
Compte tenu des changements intervenus, la situation des clubs est contrastée en terme de
participation et d'ouverture aux collectivités.
Plutôt que d 'adapter ce qui existe pour prendre en compte les nouvelles situations il semble
préférable de repartir sur de nouvelles bases pour plusieurs motifs:
- Il est plus motivant de s'impliquer dans un club ou l'on est partenaire que dans un
club ou l'on est invité;
- Être « copropriétaire » favorise l'implication et le partage des responsabilités;
- Monter un dispositif ensemble, c'est déjà engager des partenariats.
Toutefois, construire du neuf, ne signifie pas ignorer les situations existantes, ni les
enseignements d'un passé très riche, d'autant que les futurs animateurs des ces clubs se
trouvent parmi ceux qui se sont très impliqués dans ces groupes d'échange. Des éléments de
bilans existent et des compléments sont à envisager pour bénéficier des enseignements et
expériences.
L'ensemble de ce travail doit permettre d'alimenter les conférences techniques
interdépartementales, les clubs métiers, voire les actions de niveau national telles que
l'organisation des journées techniques.

➢

Mise en œuvre du recueil des opinions et exploitation
Le questionnaire est adressé à la direction de chaque organisme et aux responsables de
clubs pour que chacun organise sa réponse (une seule réponse par organisme et club). Les
destinataires sont:


les 20 Conseils généraux de la zone d'intervention du CETE



les 20 DDE de la même zone



les 4 DRE



la DIR Centre Est, la DIR Massif Central et la DIR Est



les clubs



le CETE

Les deux CIFP (Mâcon et Clermont-Ferrand) seront informés du dispositif qui se met en
place et l'ouverture aux autres collectivités que les Départements devrait se faire ultérieurement.
Le questionnaire comporte quatre étapes :
Étape 1
Par domaine (route, transports,....) et par métier (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, ...),
elle permet d'une part de recueillir les opinions sur la pertinence des thèmes suggérés en
notant au maximum trois niveaux très forts.
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Étape 2
Elle permet de recenser la proposition d'organisation sous forme de " clubs " et les champs à
considérer
Étape 3
Pour les thèmes des« clubs » considérés à très forte pertinence, elle permet de recueillir les
opinions sur les participants et leur niveau de responsabilité.
Étape 4
Comporte quelques questions généralistes et un espace pour que les organismes et clubs
puissent librement s'exprimer.
Le CETE est chargé de préparer un projet de synthèse des résultats pour le compte du
groupe de travail.
La suite des travaux et le planning seront définis début juillet en fonction des résultats. Ce
travail devrait apporter une matière importante pour la conférence interdépartementale prévue à
l'automne qui examinera notamment le futur pour les clubs.
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QUESTIONNAIRE


Quelle est votre opinion sur la pertinence des thèmes suggérés en classant au maximum trois pertinences très fortes? (étape 1)
Pertinence
Commentaires:

1. Domaine routier

Très forte
Forte Faible
(maxi 3)

1.1 Métiers de la Maîtrise d'ouvrage
- Management, organisation des services, compétences, formation
- Démarche qualité
- Programmation, liens avec politique aménagement, transport,...
- Gestion des projets, procédures, concertations
- Montages juridiques et financiers
- Évaluation, hiérarchisation
- Innovation
- Sécurité routière
- Gestion des risques
- Gestion du domaine public
- Route et développement durable
- Urbanisme et routes
- Autres
Quelles sont vos propositions d'organisation sous forme de clubs et sur quels champs (une ou plusieurs réponses)? (étape 2)
➢
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Quelle est votre opinion sur les propositions de clubs que vous avez faites? (étape 3)

DOMAINE ROUTIER/ MÉTIERS DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE
Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
CL
E
auto.

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
de
d'unité, de Direction
de
chargés
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
E
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres
Stés
CG
DRE DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:
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Quelle est votre opinion sur la pertinence des thèmes suggérés en classant au maximum trois pertinences très fortes? (étape 1)
Pertinence

1. Domaine routier

Très forte
Forte
(maxi 3)

Commentaires:
Faible

1.2 Métiers de la Maîtrise d'oeuvre
- Management, organisation des services, compétences, formation
- Démarche qualité
- Gestion des projets
- Tracé, géométrie, environnement, paysage
- Ouvrages d'art
- Tunnels
- Terrassement, assainissement, draînage
- Chaussées nouvelles
- Équipements de sécurité, exploitation de la route
- Innovation
- Autres
Quelles sont vos propositions d'organisation sous forme de clubs et sur quels champs (une ou plusieurs réponses)? (étape 2)
➢
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Quelle est votre opinion sur les propositions de clubs que vous avez faites? (étape 3)

DOMAINE ROUTIER/ MÉTIERS DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
CL
E
auto.

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
de
d'unité, de Direction
de
chargés
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
E
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres
Stés
CG
DRE DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:
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Quelle est votre opinion sur la pertinence des thèmes suggérés en classant au maximum trois pertinences très fortes? (étape 1)
Pertinence

1. Domaine routier

Très forte
Forte
(maxi 3)

Commentaires:
Faible

1.3 Métiers de l'entretien et de l'exploitation
- Management, organisation des services, compétences, formation
- Démarche qualité, suivi de l'activité
- Organisation et entretien
- Gestion des ouvrages d'art
- Exploitation
- Viabilité hivernale
- Gestion des risques et des crises
- Entretien et réhabilitation des chaussées
- Autres
Quelles sont vos propositions d'organisation sous forme de clubs et sur quels champs (une ou plusieurs réponses)? (étape 2)
➢
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Quelle est votre opinion sur les propositions de clubs que vous avez faites? (étape 3)

DOMAINE ROUTIER/ MÉTIERS DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION
Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
CL
E
auto.

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
de
d'unité, de Direction
de
chargés
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
E
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres
Stés
CG
DRE DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:
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Quelle est votre opinion sur la pertinence des thèmes suggérés en classant au maximum trois pertinences très fortes? (étape 1)
Pertinence

2. Domaine des transports

Très forte
Forte
(maxi 3)

Commentaires:
Faible

- Management, organisation des services, compétences, formation
- Démarche qualité, communication
- Politique de déplacements, démarches partenariales (en
particulier entre AOT), liens avec politique d'aménagement,...
- Intermodalité, billetique, tarification,...
- Transports à la demande
- Accessibilité handicapés
- Sécurité dans les transports
- Transports et développement durable
- Fonctionnement du transport ferroviaire
- Évaluations; observations
- Montages juridiques et financiers
- Autres
Quelles sont vos propositions d'organisation sous forme de clubs et sur quels champs (une ou plusieurs réponses)? (étape 2)
➢
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Quelle est votre opinion sur les propositions de clubs que vous avez faites? (étape 3

DOMAINE DES TRANSPORTS
Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
CL
E
auto.

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
de
d'unité, de Direction
de
chargés
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
E
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres
Stés
CG
DRE DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:
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Quelle est votre opinion sur la pertinence des thèmes suggérés en classant au maximum trois pertinences très fortes? (étape 1)

Pertinence

3. Domaine Construction Bâtiment

Très forte
Forte
(maxi 3)

Commentaires:
Faible

- Management, organisation des services, compétences, formation
- Démarche qualité, communication
- Conduite d'opération..
- Démarches HQE..
- Évolution des réglementations: accessibilité, handicapés,...
- Montages juridiques et financiers
- Gestion, maintenance
- Innovation
- Autres
Quelles sont vos propositions d'organisation sous forme de clubs et sur quels champs (une ou plusieurs réponses)? (étape 2)
➢
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Quelle est votre opinion sur les propositions de clubs que vous avez faites? (étape 3)

DOMAINE CONSTRUCTION/ BÂTIMENT
Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
CL
E
auto.

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
de
d'unité, de Direction
de
chargés
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
E
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres
Stés
CG
DRE DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:
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Quelle est votre opinion sur la pertinence des thèmes suggérés en classant au maximum trois pertinences très fortes? (étape 1)

4. Domaine Environnement/
Agriculture

Pertinence
Très forte
Forte
(maxi 3)

Commentaires:
Faible

- Management, organisation des
services, compétences, formation
- Démarche qualité
- Eau, assainissement.
- Déchets
- Gestion des espaces naturels et
agricoles
- Évaluation, hiérarchisation
- Démarches de développement
durable
- Autres
Quelles sont vos propositions d'organisation sous forme de clubs et sur quels champs (une ou plusieurs réponses)? (étape 2)
➢
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Quelle est votre opinion sur les propositions de clubs que vous avez faites? (étape 3)

DOMAINE ENVIRONNEMENT/ AGRICULTURE
Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
CL
E
auto.

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
de
d'unité, de Direction
de
chargés
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
E
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres
Stés
CG
DRE DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:
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Quelle est votre opinion sur la pertinence des thèmes suggérés en classant au maximum trois pertinences très fortes? (étape 1)
Pertinence

5. Domaine Logement

Commentaires:

Très forte
Forte Faible
(maxi 3)

- Management, organisation des
services, compétences, formation
- Démarche qualité
- Logement social, politiques d'aides,
partenariat,.
- Accessibilité
- Nouvelles formes d'habitat
- Autres
Quelles sont vos propositions d'organisation sous forme de clubs et sur quels champs (une ou plusieurs réponses)? (étape 2)
➢
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Quelle est votre opinion sur les propositions de clubs que vous avez faites ?(étape 3)

DOMAINE LOGEMENT
Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
CL
E
auto.

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
de
d'unité, de Direction
de
chargés
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
E
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres
Stés
CG
DRE DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

V4/4
2007

17

novembre



Quelle est votre opinion sur la pertinence des thèmes suggérés en classant au maximum trois pertinences très fortes? (étape 1)

6. Domaine Aménagement du
Territoire/ Urbanisme

Pertinence

Commentaires:

Très forte
Forte Faible
(maxi 3)

- Aménagement, organisation des
services, compétences, formation
- Démarche qualité
- Documents de planification: DTA,
SCOT, PLU,...
- Urbanisme/ transports
- Politiques foncières
- Autres
Quelles sont vos propositions d'organisation sous forme de clubs et sur quels champs (une ou plusieurs réponses)? (étape 2)
➢
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Quelle est votre opinion sur les propositions de clubs que vous avez faites? (étape 3)

DOMAINE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE/ URBANISME
Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
CL
E
auto.

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
de
d'unité, de Direction
de
chargés
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
E
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres
Stés
CG
DRE DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

V4/4
2007

19

novembre

Quelle est votre opinion sur la pertinence des thèmes suggérés en classant au maximum trois pertinences très fortes ? (étape 1)



Pertinence

7. Autres Domaines

Très forte
(maxi 3)

Forte

Commentaires:
Faible

- Ports
- Aéroports
- Voies navigables
- Autres

Quelles sont vos propositions d'organisation sous forme de clubs et sur quels champs (une ou plusieurs réponses)? (étape 2)
➢
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Quelle est votre opinion sur les propositions de clubs que vous avez faites ?(étape 3)

AUTRES DOMAINES
Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
CL
E
auto.

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
de
d'unité, de Direction
de
chargés
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
E
auto.
service cellule,...
services d'aff...

Commentaires:

Rappel du thème:

Des " clubs " pour quels partenaires?
Collectivités

Thèmes associés éventuels:

CG

Services de l'état

Privé

Niveau de responsabilité des échanges
Collectivités

État

Chefs
Chefs
Chefs Experts,
Autres DR
Stés
DIR DDE CETE
BE Entr. DGA Directeur
de
d'unité, de Direction
de
chargés
CL
E
auto.
service cellule,...
services d'aff...
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Autres points (étape 4)
●

Est-il souhaitable de définir un cadre général précisant des « fondamentaux » pour tous les
clubs (décision d'ouverture, de clôture, de suivi, ...)?

●

Est-il pertinent de prévoir des espaces sur les site intranet de chaque organisme pour savoir
ce qui se fait et partager des informations concernant les clubs?

●

Vos suggestions pour organiser et faire fonctionner l'ensemble du dispositif?
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